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PRÉFÈTE DE LA VIENNE

ARRETE N° 2020_DDT_SEB_223
Direction Départementale des Territoires
de la Vienne
Réglementant temporairement les prélèvements
d’eau en rivières et en nappes dans l’ensemble du
bassin du Clain dans le département de la Vienne

La préfète de la Vienne,
Chevalier de la légion d’honneur
Officier de l’ordre national du mérite
Chevalier du Mérite agricole

Vu le code de l’environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 relatifs aux
pouvoirs généraux des maires en matière de police et l’article L. 2215-1 relatif aux pouvoirs du représentant
de l’État dans le département en matière de police ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les régions et départements ;
Vu l’arrêté cadre interdépartemental 2020_DDT_n°83 en date du 1er avril 2020 définissant les plans d’alerte
et les mesures de limitation ou de suspension provisoires des usages de l’eau du 1er avril au 31 octobre
2020 pour le bassin versant hydrogéographique du Clain et de la nappe de l'Infratoarcien (bassin
hydrogéologique) situé dans les départements de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la Charente ;
Considérant le débit seuil d’alerte renforcée d ‘été établi à 0,42 m³/s à la station hydrométrique de Cloué sur
la rivière « La Vonne » dans l’arrêté interdépartemental 2020_DDT_n°83 sus-visé ;
Considérant que les débits mesurés à l’indicateur de Cloué le 21 juillet 2020 (0,40 m³/s) et le 22 juillet 2020
(0,38 m³/s) justifient la mise en œuvre des mesures de limitations temporaires des prélèvements d’eau
effectués dans le sous-bassin de la Vonne en application de l’arrêté interdépartemental 2020_DDT_n°83
sus-visé ;
Considérant le débit seuil d’alerte renforcée d’été établi à 0,80 m³/s à la station hydrométrique de ChâteauLarcher, dans l’arrêté interdépartemental 2020_DDT_n°83 sus-visé
Considérant que les débits mesurés à l’indicateur de Château-Larcher le 21 juillet 2020 (0,81m³/s) et le
22 juillet 2020 (0,77 m³/s) justifient la mise en œuvre des mesures de limitations temporaires des
prélèvements d’eau effectués dans le sous-bassin de la Clouère en application de l’arrêté interdépartemental
2020_DDT_n°83 sus-visé ;
Considérant que l’annexe 2.3 de l’arrêté cadre interdépartemental 2020_DDT_n°83 sus-visé prévoit que les
prélèvements en nappes rattachés aux indicateurs du Petit chez Dauffard et de la Charpraie doivent
respecter le VHR -30 % dès que le DSAR (débit seuil d’alerte renforcé) est atteint pour l’indicateur de
Château-Larcher ;
Considérant le niveau piézométrique seuil d’alerte d’été établi à -12,25m au piézomètre de La Charpraie,
dans l’arrêté interdépartemental 2020_DDT_n°83 sus-visé
Considérant que les niveaux piézométriques mesurés à l’indicateur de La Charpraie le 21 juillet 2020
(-12,26m) et le 22 juillet 2020 (-12,27m) justifient la mise en œuvre des mesures de limitations temporaires
des prélèvements d’eau effectués dans le sous-bassin de la Clouère en application de l’arrêté
interdépartemental 2020_DDT_n°83 sus-visé ;
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Considérant l’avis favorable de la cellule de vigilance du mercredi 22 juillet 2020 ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Vienne,

ARRETE:
ARTICLE 1 :
L’arrêté N° 2020_DDT_SEB_217 en date du 16 juillet 2020 réglementant temporairement les prélèvements
d’eau en rivières et en nappes à usage agricole sur l’ensemble du bassin du Clain dans le département de la
Vienne est abrogé.

ARTICLE 2 :
Les dispositions de gestion d’été pour le bassin du Clain sont les suivantes pour les prélèvements à usage
agricole :
Pour les prélèvements en rivières :

Prélèvements
à usage
agricole
en RIVIERE
dans le bassin
du Clain

Sous-bassins

Indicateurs de
rattachement

Le Clain amont

Voulon
(Petit Allier)

La Dive de Couhé
– Bouleure

Voulon
(Neuil)

Alerte ou
Coupure

Mesure à respecter

PAS DE MESURE DE RESTRICTION

La Clouère

Château Larcher
(Le Rozeau)

ALERTE
RENFORCÉE
D’ÉTÉ

La Vonne

Cloué
(Pont de Cloué)

ALERTE
RENFORCÉE
D’ÉTÉ

La Boivre

Vouneuil-sous-Biard
(Ribalière)

L'Auxance

Quincay
(Rochecourbe)

Le Clain aval

Poitiers

La Pallu

Vendeuvre

Respecter le VHR 50
(réduction de 50 % du
volume hebdomadaire) à
compter du lundi 27 juillet
2020
Respecter le VHR 50
(réduction de 50 % du
volume hebdomadaire) à
compter du lundi 27 juillet
2020

PAS DE MESURE DE RESTRICTION
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-3Pour les prélèvements en nappes libre du supra-toarcien :
Sous-bassins
Le Clain amont

Indicateurs de
rattachement

Alerte ou
Coupure

Mesure à respecter

Renardières
(Saint-Romain)
Bé de sommières
(Romagne)

La Dive du Sud
(ou Dive de
Couhé)

Prélèvements
à usage
agricole en
NAPPE LIBRE
DU
SUPRATOARC
IEN
dans le bassin
du Clain

La Clouère

Bréjeuille supra
(Rom)
La Charpraie
(Magné)
Petit Chez Dauffard
(Magné)

L'Auxance
La Pallu

ALERTE
D’ÉTÉ

Respecter le VHR 30
(réduction de 30 % du volume
hebdomadaire)
à compter du lundi 27 juillet
2020

Villiers
Lourdines
(Migné-Auxances)
Puzé
(Champigny-Le-Sec)
Chabournay
(Chabournay)

Le Clain aval

PAS DE MESURE DE RESTRICTION

PAS DE MESURE DE RESTRICTION

La Cagnoche
(Coulombiers)
Sarzec (Montamisé)
Vallée Moreau
(Roches-Prémaries)

Prélèvements dans la nappe captive de l'infratoarcien :
Indicateurs de
rattachement

Mesure à respecter

Bréjeuille infra
Prélèvements à usage Choué
agricole en
Fontjoise
NAPPE DE
L’INFRATOARCIEN
La Raudière
dans le bassin du Clain
La Preille

PAS DE MESURE DE RESTRICTION

Rouillé
Les Saizines
ARTICLE 3 :
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) doivent limiter leurs prélèvements au
strict débit nécessaire à leurs activités et doivent respecter les dispositions prévues, en cas de sécheresse,
définies dans leurs arrêtés préfectoraux. Ces mesures sont déclenchées pour les stations de contrôle en
alerte et en coupure citées à l’article 2.
ARTICLE 4 :
Ces dispositions sont applicables à partir de 8h00, aux dates indiquées dans le tableau des
restrictions en vigueur figurant dans l’article 2.
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-4ARTICLE 5 :
Ces mesures de restriction demeurent en vigueur tant que la prochaine observation de l’état de la ressource
ne justifiera pas de mesure nouvelle.
En tout état de cause, elles prendront fin, sauf décision contraire après avis de la cellule de vigilance, le 31
octobre 2020 à minuit, date de fin de la campagne d'irrigation 2020 à l'étiage telle que prévue par l’arrêté
cadre interdépartemental du 1er avril 2020 précité.
ARTICLE 6 :
Tout contrevenant est passible des peines prévues par l’article R.216-9 du Code de l’Environnement
(contraventions de la 5ème classe).
ARTICLE 7 :
Les permissionnaires ou leurs ayants droit ne pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement
quelconque en raison des mesures précédentes ou si, en raison d’une nouvelle baisse des débits d’étiage,
l’administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l’intérêt de la salubrité publique, de la police et de la
répartition des eaux, des mesures qui les privent d’une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des
autorisations précédemment accordées.
ARTICLE 8 :
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux mois suivant la date de notification, d’un recours
gracieux auprès de Mme La Préfète, et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de
Poitiers. L’éventuel recours gracieux n’interrompt pas le délai de recours contentieux.
ARTICLE 9 :
Un communiqué de presse sera adressé par les services de Mme La Préfète à deux journaux du
département.
Copie de cet arrêté sera adressée au préfet coordonnateur de bassin.
ARTICLE 10 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Vienne,
Le sous-préfet de Châtellerault,
La sous-préfète de Montmorillon,
Le Directeur Départemental des Territoires de la Vienne,
Le Directeur Départemental de la Police Nationale de la Vienne,
Le général commandant du Groupement de Gendarmerie de la Vienne,
Le chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité,
Les maires des communes concernées,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Cet arrêté sera affiché en mairie par les maires et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Vienne.

Fait à Poitiers, le 23 juillet 2020
Pour la Préfète et par délégation,
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PRÉFÈTE DE LA VIENNE

ANNEXE
ARRETE 2020_DDT_SEB_223

Liste des communes concernées par les mesures de restriction liées aux indicateurs de
prélèvements en rivières et en nappes :

Sous-bassin de la Clouère
Prélèvements en rivière
Château-Larcher
BRION
CHATEAU-LARCHER
MARNAY
SAINT-MARTIN-L’ARS
SAINT-SECONDIN
USSON-DU-POITOU

Prélèvements en nappes
La Charpraie
LA FERRIERE-AIROUX
MAGNE

Petit Chez Dauffard
BRION
CHATEAU-GARNIER
GENCAY
LA FERRIERE-AIROUX
MAGNE
MARNAY
PAYROUX
SAINT-MARTIN-L'ARS
SAINT-MAURICE-LA-CLOUERE
SAINT-SECONDIN
USSON-DU-POITOU

Sous-bassin de la Vonne

Prélèvements en rivières
Station de Cloué
CELLE-LEVESCAULT
CLOUE
CURZAY SUR VONNE
JAZENEUIL
LES FORGES (79)
LUSIGNAN
MARIGNY-CHEMEREAU
ROUILLE
SANXAY
VIVONNE
SAINT GERMIER (79)
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PRÉFÈTE DE LA VIENNE

ARRETÉ N° 2020_DDT_SEB_N°239
Direction Départementale
des Territoires de la Vienne
Réglementant temporairement les prélèvements
d’eau en rivière et en nappes dans l’ensemble du
bassin de la Vienne dans le département de la
Vienne.
(sous-bassins de l’Envigne et de l’Ozon)

La préfète de la Vienne,
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier du Mérite agricole

Vu le code de l’environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2212-1 et L2212-2 relatifs aux
pouvoirs généraux des maires en matière de police et l’article L2215-1 relatif aux pouvoirs du représentant
de l’État dans le département en matière de police ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les régions et départements ;
Vu l’arrêté cadre interdépartemental 2020_DDT_n°85 en date du 01/04/2020 définissant les zones d’alerte et
les mesures de limitation ou de suspension provisoires des usages de l’eau du 1er avril au 31 octobre 2020
pour le bassin versant hydrologique de la Vienne situé dans les départements de la Vienne et de la
Charente ;
Considérant que le débit d’alerte d’été établi à 0,07 m³/s à la station hydrométrique de Thuré sur la rivière
« Vienne», dans l’arrêté cadre interdépartemental 2020_DDT_n°85 sus-visé,
Considérant que les débits mesurés à la station hydrométrique de Thuré le 21 juillet 2020 (0,08 m³/s) et le
22 juillet 2020 (0,07 m³/s) justifient la mise en œuvre de mesures de limitations temporaires des
prélèvements d’eau effectués dans le bassin de la Vienne en application de l’arrêté cadre interdépartemental
sus-visé en date du 01/04/2020 ;
Considérant le débit d’alerte d’été établi à 0,10m³/s à la station hydrométrique de Châtellerault sur la rivière
« Vienne», dans l’arrêté cadre interdépartemental 2020_DDT_n°85 sus-visé,
Considérant que les débits mesurés à la station hydrométrique de Châtellerault le 21 juillet 2020 (0,11 m³/s)
et le 22 juillet 2020 (0,11 m³/s) justifient la mise en œuvre de mesures de limitations temporaires des
prélèvements d’eau effectués dans le bassin de la Vienne en application de l’arrêté cadre interdépartemental
sus-visé en date du 01/04/2020 ;
Considérant l’avis favorable de la cellule de vigilance du mercredi 22 juillet 2020 ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Vienne,

1

Direction départementale des territoires - 86-2020-07-23-002 - AP 2020 DDT SEB 239
Réglementant temporairement les prélèvements d’eau en rivière et en nappes dans l’ensemble du bassin de la Vienne dans le département de la

32

ARRETE:

ARTICLE 1 :
Les dispositions d’alerte d’été pour le bassin de la Vienne sont les suivantes pour les prélèvements à usage
agricole :

Prélèvements à
usage agricole
en RIVIERE et
en NAPPE dans
le bassin
de la Vienne
Prélèvements à
usage agricole
en RIVIERE et
en NAPPE dans
le bassin
de la Vienne

Sous-bassins

Indicateurs de
rattachement

Alerte ou
Coupure

L’Ozon

Châtellerault

ALERTE

- 30 % de réduction du volume
hebdomadaire (VHR-30%) à
compter du lundi 27/07/20 - 8h

L’Envigne

Thuré

ALERTE

- 30 % de réduction du volume
hebdomadaire (VHR-30%) à
compter du lundi 27/07/20 - 8h

Mesures à respecter

Ingrandes
PAS DE MESURE
Lussac-lesChateaux
Autres sous-bassins de la Vienne

Nouâtre

PAS DE MESURE

ARTICLE 2 :
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) doivent limiter leurs prélèvements au
strict débit nécessaire à leurs activités et doivent respecter les dispositions prévues en cas de sécheresse,
définies dans leurs arrêtés préfectoraux. Ces mesures sont déclenchées pour les stations de contrôle en
alerte et en coupure citées à l’article 1.

ARTICLE 3 :
Ces dispositions sont applicables à partir de 8h00, aux dates indiquées dans le tableau des
restrictions en vigueur figurant dans l’article 1.

2
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ARTICLE 4 :
Ces mesures demeurent en vigueur tant que la prochaine observation de l’état de la ressource ne justifiera
pas de mesure nouvelle.
En tout état de cause, elles prendront fin, sauf décision contraire après avis de la cellule de vigilance, le 31
octobre 2020 à 24h, date de fin de gestion telle que prévue par l’arrêté cadre interdépartemental du
01/04/2020 précité.

ARTICLE 5 :
Tout contrevenant est passible des peines prévues par l’article R.216-9 du Code de l’Environnement
(contraventions de la 5ème classe).

ARTICLE 6 :
Les permissionnaires ou leurs ayants droit ne pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement
quelconque en raison des mesures précédentes ou si, en raison d’une nouvelle baisse des débits d’étiage,
l'administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la
répartition des eaux, des mesures qui les privent d’une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des
autorisations précédemment accordées.

ARTICLE 7 :
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux mois suivant la date de publication, d’un recours
contentieux auprès du Tribunal Administratif de Poitiers.

ARTICLE 8 :
Un communiqué de presse sera adressé par les soins du préfet à deux journaux du département.
Copie de cet arrêté sera adressée au préfet coordonnateur de bassin.

ARTICLE 9 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Vienne,
Le sous-préfet de Châtellerault,
La sous-préfète de Montmorillon,
Le Directeur Départemental des Territoires de la Vienne,
Le Directeur Départemental de la Police Nationale de la Vienne,
Le Général Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Vienne,
Le chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité,
Les maires des communes concernées,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Cet arrêté sera affiché en mairie par les maires et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 23/07/20
Pour la Préfète et par délégation,

3
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PRÉFÈTE DE LA VIENNE

ANNEXE
ARRÊTE 2020_DDT_SEB_N° 239

Liste des communes concernées par les mesures de restriction liées aux indicateurs de
prélèvements en rivière ou en nappe :
Sous-bassin de l’Ozon

Indicateur de Châtellerault
Prélèvements en rivière ou en nappe
ARCHIGNY
AVAILLES-EN-CHATELLERAULT
BELLEFONDS
BONNES
BONNEUIL MATOURS
CENON SUR VIENNE
CHATELLERAULT
CHAUVIGNY
CHENEVELLES

FLEIX
LA BUSSIERE
LAUTHIERS
LEIGNE LES BOIS
MONTHOIRON
PAIZAY LE SEC
PLEUMARTIN
SAINT PIERRE DE MAILLE
SENILLE SAINT SAUVEUR
VOUNEUIL SUR VIENNE

Sous-bassin de l’Envigne

Indicateur de Thuré
Prélèvements en rivière ou en nappe
BEAUMONT SAINT CYR
CERNAY
CHATELLERAULT
CHOUPPES
COLOMBIERS
DOUSSAY
JAUNAY MARIGNY
LENCLOITRE
MARIGNY-BRIZAY
MIREBEAU

NAINTRE
ORCHES
OUZILLY
SAINT-GENEST-D’AMBIERE
SAVIGNY-SOUS-FAYE
SCORBE CLAIRVEAUX
THURAGEAU
THURE
SAINT MARTIN LA PALLU

4
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Direction départementale des territoires
86-2020-07-23-003
AP 2020 DDT SEB 240
Réglementant temporairement les prélèvements d’eau en
rivière et en nappe dans l’ensemble des bassins de la
Veude et du Négron, dans le département de la Vienne
(Alerte renforcée)
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PRÉFÈTE DE LA VIENNE

ARRETE N° 2020_DDT_SEB_240
Direction Départementale des Territoires
de la Vienne
Réglementant temporairement les prélèvements
d’eau en rivière et en nappe dans l’ensemble des
bassins de la Veude et du Négron, dans le
département de la Vienne
(Alerte renforcée)

La Préfète de la Vienne
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier du Mérite agricole

Vu le code de l’environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2212-1 et L2212-2 relatifs aux
pouvoirs généraux des maires en matière de police et l’article L2215-1 relatif aux pouvoirs du représentant
de l’État dans le département en matière de police ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des
services de l'État dans les régions et départements ;
Vu l’arrêté départemental 2020_DDT_n° 86 en date du 1er avril 2020 définissant les zones d'alerte et les
mesures de limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau du 1er avril au 31 octobre 2020
pour les bassins versants hydrologiques de la Veude et du Négron, de la Creuse, de la Gartempe et de
l’Anglin situés dans le département de la Vienne ;

Considérant le débit seuil d’alerte renforcée d’été établi à 0,33 m³/s à la station hydrométrique de Léméré,
dans l’arrêté départemental sus-visé en date du 1er avril 2020 ;
Considérant que les débits mesurés à l’indicateur de Léméré les 21 juillet 2020 (0,33 m³/s) et 22 juillet 2020
(0,32 m³/s) justifient la mise en œuvre des mesures de limitations temporaires des prélèvements d’eau
effectués dans les bassins de la Veude et du Négron en application de l’arrêté départemental sus-visé en
date du 1er avril 2020,
Considérant l’avis favorable de la cellule de vigilance du mercredi 22 juillet 2020 ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Vienne,
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ARRETE:
ARTICLE 1 :
Les dispositions pour les bassins de la Veude et du Négron sont les suivantes pour les prélèvements à
usage agricole :

Indicateur

Léméré
Prélèvements en rivière

Mesures à
respecter

Prélèvements en nappes
situés dans une bande de
200 m (Voir liste des
forages en annexe 3 de
l’arrêté cadre, et annexe 2
du présent arrêté)

Respecter le VHR-50 % (réduction 50 % du volume
hebdomadaire à compter du lundi 27 juillet 2020 - 8h)

Respecter le VHR-50 % (réduction 50 % du volume
hebdomadaire à compter du lundi 27 juillet 2020 - 8h)

Prélèvements en nappes
situés à plus de 200 m

ARTICLE 2 :
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) doivent limiter leurs prélèvements au
strict débit nécessaire à leurs activités et doivent respecter les dispositions prévues, en cas de sécheresse,
définies dans leurs arrêtés préfectoraux. Ces mesures sont déclenchées pour les stations de contrôle en
alerte et en coupure citées à l’article 1.
ARTICLE 3:
Ces dispositions sont applicables à partir de 8 h 00, aux dates indiquées dans le tableau des
restrictions en vigueur figurant dans l’article 1.

ARTICLE 4 :
Ces mesures de restriction demeurent en vigueur tant que la prochaine observation de l'état de la ressource
ne justifiera pas de mesure nouvelle.
En tout état de cause, elles prendront fin, sauf décision contraire après avis de la cellule de vigilance, le 31
octobre 2020 à minuit, date de fin de gestion telle que prévue par l’arrêté préfectoral 1er avril 2020 précité.

ARTICLE 5 :
Tout contrevenant est passible des peines prévues par l’article R216-9 du Code de l’Environnement
(contraventions de la 5ème classe).
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ARTICLE 6 :
Les permissionnaires ou leurs ayants droit ne pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement
quelconque en raison des mesures précédentes ou si, en raison d’une nouvelle baisse des débits d’étiage,
l’administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l’intérêt de la salubrité publique, de la police et de la
répartition des eaux, des mesures qui les privent d’une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des
autorisations précédemment accordées.
ARTICLE 7 :
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux mois suivant la date de notification, d’un recours
gracieux auprès du préfet, et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Poitiers.
L’éventuel recours gracieux n’interrompt pas le délai de recours contentieux.

ARTICLE 8 :
Un communiqué de presse sera adressé par les soins du préfet à deux journaux du département.
Copie de cet arrêté sera adressée au préfet coordonnateur de bassin.
ARTICLE 9 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Vienne,
Le sous-préfet de Châtellerault,
La sous-préfète de Montmorillon,
Le Directeur Départemental des Territoires de la Vienne,
Le Directeur Départemental de la Police Nationale de la Vienne,
Le général commandant du Groupement de Gendarmerie de la Vienne,
Le chef du service départemental de l'Office Français de la Biodiversité de la Vienne,
Les maires des communes concernées,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Cet arrêté sera affiché en mairie par les maires et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Vienne.

Fait à Poitiers, le 23 juillet 2020
Pour la Préfète et par délégation,
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PRÉFÈTE DE LA VIENNE

ANNEXE n°1
ARRETE 2020_DDT_SEB_N°240

Liste des communes concernées par les mesures de restriction liées aux indicateurs de
prélèvements en rivière ou en nappe, du bassin Veude-Négron :

Prélèvements en rivière ou en nappe – Indicateur de LEMERE
BASSES
BERTHEGON
BEUXES
BOURNAND
CEAUX-EN-LOUDUN
DERCE
LA ROCHE RIGAULT
LOUDUN
MAULAY
MESSEME
MONDION
NUEIL-SOUS-FAYE

ORCHES
PRINCAY
POUANT
SAINT-GERVAIS-LES-TROIS-CLOCHERS
SAINT CHRISTOPHE
SAMMARCOLLES
SAVIGNY SOUS FAYE
SERIGNY
SOSSAIS
THURE
USSEAU
VEZIERES

Direction départementale des territoires - 86-2020-07-23-003 - AP 2020 DDT SEB 240
Réglementant temporairement les prélèvements d’eau en rivière et en nappe dans l’ensemble des bassins de la Veude et du Négron, dans le département de la

40

-5-

PRÉFÈTE DE LA VIENNE

ANNEXE n°2
ARRETE 2020_DDT_SEB_N°240

Bassin de la VEUDE et du NEGRON
Liste des points de prélèvements situés dans une bande de 200 m
de part et d’autre du réseau hydrographique et gérés comme
des prélèvements rivière
N°DDT du
Forage

Indicateur
Nappe

Bassin

Commune

2302

NP-Leméré

Veude-Négron

BERTHEGON

2601

NP-Leméré

Veude-Négron

BEUXES

2602

NP-Leméré

Veude-Négron

BEUXES

2603

NP-Leméré

Veude-Négron

BEUXES

2607

NP-Leméré

Veude-Négron

BEUXES

4402

NP-Leméré

Veude-Négron

CEAUX EN LOUDUN

4408

NP-Leméré

Veude-Négron

CEAUX EN LOUDUN

18101

NP-Leméré

Veude-Négron

NUEIL SOUS FAYE

18102

NP-Leméré

Veude-Négron

NUEIL SOUS FAYE

18103

NP-Leméré

Veude-Négron

NUEIL SOUS FAYE

18104

NP-Leméré

Veude-Négron

NUEIL SOUS FAYE

900110

NP-Leméré

Veude-Négron

NUEIL SOUS FAYE

19701

NP-Leméré

Veude-Négron

POUANT

19702

NP-Leméré

Veude-Négron

POUANT

28702

NP-Leméré

Veude-Négron

VEZIERES

28703

NP-Leméré

Veude-Négron

VEZIERES

28707

NP-Leméré

Veude-Négron

VEZIERES

28709

NP-Leméré

Veude-Négron

VEZIERES
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Direction départementale des territoires
86-2020-07-24-003
Portant dérogation préfectorale à titre temporaire à
l’interdiction de circulation
des véhicules de transport de marchandises à certaines
périodes pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC
exploités par la société SUEZ SUD OUEST domiciliée à
ST GEORGES LES BAILLARGEAUX (86).
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Direction départementale des territoires
86-2020-07-21-002
Récépissé de dépôt de dossier de déclaration concernant le
plan d'épandage des boues de la station de traitement des
eaux usées du bourg de Vouillé communes de Latillé et
Vouillé
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PRÉFÈTE DE LA VIENNE
RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT DE DOSSIER DE DÉCLARATION
CONCERNANT LE PLAN D’ÉPANDAGE DES BOUES
DE LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DU BOURG DE VOUILLÉ
COMMUNES DE LATILLÉ ET VOUILLÉ
DOSSIER N° 86-2020-00080
LA PRÉFÈTE DE LA VIENNE
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du mérite
Chevalier du Mérite agricole
ATTENTION : CE RÉCÉPISSÉ ATTESTE DE L’ENREGISTREMENT DE VOTRE DEMANDE MAIS
N’AUTORISE PAS LE DÉMARRAGE IMMÉDIAT DES TRAVAUX.

VU

le code de l’environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 2141 à R. 214-56 ;

VU

le code général des collectivités territoriales ;

VU

l’arrêté ministériel du 22 novembre 1993 relatif au code de bonnes pratiques agricoles ;

VU

l’arrêté ministériel modifié du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national à
mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les
nitrates d’origine agricole ;

VU

l’arrêté interministériel du 8 janvier 1998 modifié fixant les prescriptions techniques applicables
aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8
décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;

VU

le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin LoireBretagne 2016-2021 approuvé par le préfet coordonnateur le 18 novembre 2015 ;

VU

l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2018, modifié par l’arrêté du 25 février 2019, établissant le
programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les
nitrates d’origine agricole pour la région Nouvelle-Aquitaine ;

VU

le dossier de déclaration, déposé au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement,
considéré complet en date du 20 juillet 2020, présenté par le syndicat eaux de Vienne –
SIVEER, représenté par Monsieur le Président, enregistré sous le n° 86-2020-00080 et relatif
au plan d’épandage des boues de la station de traitement des eaux usées du bourg de
Vouillé ;
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donne récépissé du dépôt de sa déclaration au pétitionnaire suivant :
Syndicat Eaux de Vienne – SIVEER
55, rue de Bonneuil-Matours
86000 POITIERS
concernant le plan d’épandage des boues de la station de traitement des eaux usées du bourg
de Vouillé
dont la réalisation est prévue sur les communes de Latillé et Vouillé.
Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations
soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. La rubrique du tableau
de l’article R. 214-1 du code de l'environnement concernée est la suivante :
Rubrique

2.1.3.0

Intitulé

Régime

Arrêtés de
prescriptions
générales
correspondant

Épandage de boues issues du traitement des eaux usées, la
quantité de boues épandues dans l'année, produites dans
l'unité de traitement considérée, étant :
1° Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an ou azote
Arrêté ministériel
total supérieur à 40 t/an (A)
Déclaration
du 8 janvier
2° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/an
1998 modifié
ou azote total compris entre 0,15 t/an et 40 t/an (D)
Pour l’application de ces seuils, sont à prendre en compte les
volumes et quantités maximales de boues destinées à
l'épandage dans les unités de traitement concernées.

Le déclarant ne peut pas débuter les travaux avant le 20 septembre 2020, correspondant au délai
de deux mois à compter de la date de réception du dossier de déclaration complet durant lequel il peut
être fait une éventuelle opposition motivée à la déclaration par l'administration, conformément à
l’article R. 214-35 du code de l’environnement.
Au cas où le déclarant ne respecterait pas ce délai, il s’exposerait à une amende pour une
contravention de 5ᵉ classe d'un montant maximum de 1 500 euros pour les personnes physiques.
Pour les personnes morales, ce montant est multiplié par 5.
Durant ce délai, il peut être demandé des compléments au déclarant si le dossier n’est pas jugé
régulier, il peut être fait opposition à cette déclaration, ou des prescriptions particulières éventuelles
peuvent être établies sur lesquelles le déclarant sera alors saisi pour présenter ses observations.
En l’absence de suite donnée par le service police de l’eau à l’échéance de ce délai de 2 mois, le
présent récépissé vaut accord tacite de déclaration.
À cette échéance, copies de la déclaration et de ce récépissé seront alors adressées aux mairies de
Latillé et Vouillé où cette opération doit être réalisée, pour affichage d’une durée minimale d'un mois
pour information.
Ces documents seront mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la VIENNE
durant une période d’au moins six mois.
Cette décision sera alors susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif
territorialement compétent, conformément à l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement, à
compter du premier jour de sa publication ou de son affichage dans les mairies de Latillé et Vouillé
par les tiers dans un délai de quatre mois, et par le déclarant dans un délai de deux mois à compter
de sa notification. Cette décision peut également faire l’objet d'un recours gracieux ou hiérarchique
dans un délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés cidessus.
Le service de police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la date
d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la date de mise en service.
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En application de l’article R. 214-51 du code de l’environnement, la mise en service de l’installation, la
construction des ouvrages, l’exécution des travaux, et l’exercice de l’activité objets de votre
déclaration, doivent intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la date du présent récépissé, à
défaut de quoi votre déclaration sera caduque.
En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus
tard deux mois avant l’échéance ci-dessus.
Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être conformes au
dossier déposé.
L’inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé, pourra entraîner l'application des
sanctions prévues à l'article R. 216-12 du code de l'environnement.
En application de l’article R. 214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux
ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en
résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des
éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du
préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Les agents mentionnés à l’article L. 216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de
la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration
dans les conditions définies par le code de l'environnement, dans le cadre d’une recherche
d’infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.

A Poitiers, le 21 juillet 2020
Pour le Préfet et par délégation,
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
ET DE LA LÉGALITE

CONTRIBUTION de l'ÉTAT aux ACHATS de MASQUES de PROTECTION

Demande
reçue le

Montant
Contribution

EJ

2100037473

Cne

ASLONNES

09/06/20

150,00 €

2102998523

2100037494

Cne

BONNES

10/06/20

1 500,00 €

2102998539

2100037514

Cne

CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE

11/06/20

150,00 €

2102998547

2100037520

Cne

CHAPELLE-VIVIERS

12/06/20

1 300,00 €

2102998553

2100037526

Cne

CHATEAU-LARCHER

13/06/20

102,00 €

2102998566

2100037559

Cne

FLEIX

14/06/20

150,00 €

2102998572

2100037561

Cne

FONTAINE-LE-COMTE

15/06/20

6 139,00 €

2102998580

2100037570

Cne

HAIMS

16/06/20

100,00 €

2102998584

2100037601

Cne

MAGNE

17/06/20

1 120,00 €

2102998590

2100037604

Cne

MAISONNEUVE

18/06/20

450,00 €

2102998593

2100037664

Cne

ROCHES-PREMARIE-ANDILLE

19/06/20

3 780,00 €

2102998597

2100037674

Cne

SAINT-GEORGES-LES-Bx

20/06/20

4 000,00 €

2102998603

2100037680

Cne

SAINT-LAURENT-DE-JOURDES

21/06/20

500,00 €

2102998611

2100037683

Cne

SAINT-MACOUX

09/06/20

400,00 €

2102998648

2100037737

Cne

VIVONNE

22/06/20

2 300,00 €

2102998652

2100037744

Cne

YVERSAY

10/06/20

600,00 €

2102998655

Total

DP

Validation

Tiers bénéficiaire

Validation

2020/DCL/BFLCB/092

annexe à l'arrêté
du

22 741,00 €

Arrêté le présent état à la somme de vingt-deux mille sept cent quarante et un euros

N° Centre Financier :
Centre de Coût :

0119-C001-DP86
PRFSG04086

Catégorie de produit :

10.03.01

Domaine Fonctionnel :

0119-08

Activité :

011901010801

Affaire suivie par : MARTINEZ Ève
Bureau des Finances Locales et du Contrôle Budgétaire
Tél : 05 49 55 71 06
Mél : eve.martinez@vienne.gouv.fr
7 place Aristide Briand, CS 30589
86021 POITIERS Cedex

-1/1-

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2020-06-15-006 - Arrêté 2020-DCL-BFLCB-092 portant attribution au tirtre concours exceptionnel pour l'achat de masques
de protection par les collectivités

57

PREFECTURE de la VIENNE
86-2020-07-18-001
Arrêté 2020-DCL-BFLCB-092 portant attribution au tirtre
concours exceptionnel pour l'achat de masques de
protection par les collectivités

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2020-07-18-001 - Arrêté 2020-DCL-BFLCB-092 portant attribution au tirtre concours exceptionnel pour l'achat de masques
de protection par les collectivités

58

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2020-07-18-001 - Arrêté 2020-DCL-BFLCB-092 portant attribution au tirtre concours exceptionnel pour l'achat de masques
de protection par les collectivités

59

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2020-07-18-001 - Arrêté 2020-DCL-BFLCB-092 portant attribution au tirtre concours exceptionnel pour l'achat de masques
de protection par les collectivités

60

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
ET DE LA LÉGALITE

CONTRIBUTION de l'ÉTAT aux ACHATS de MASQUES de PROTECTION

Demande
reçue le

Montant
Contribution

EJ

2100037473

Cne

ASLONNES

09/06/20

150,00 €

2102998523

2100037494

Cne

BONNES

10/06/20

1 500,00 €

2102998539

2100037514

Cne

CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE

11/06/20

150,00 €

2102998547

2100037520

Cne

CHAPELLE-VIVIERS

12/06/20

1 300,00 €

2102998553

2100037526

Cne

CHATEAU-LARCHER

13/06/20

102,00 €

2102998566

2100037559

Cne

FLEIX

14/06/20

150,00 €

2102998572

2100037561

Cne

FONTAINE-LE-COMTE

15/06/20

6 139,00 €

2102998580

2100037570

Cne

HAIMS

16/06/20

100,00 €

2102998584

2100037601

Cne

MAGNE

17/06/20

1 120,00 €

2102998590

2100037604

Cne

MAISONNEUVE

18/06/20

450,00 €

2102998593

2100037664

Cne

ROCHES-PREMARIE-ANDILLE

19/06/20

3 780,00 €

2102998597

2100037674

Cne

SAINT-GEORGES-LES-Bx

20/06/20

4 000,00 €

2102998603

2100037680

Cne

SAINT-LAURENT-DE-JOURDES

21/06/20

500,00 €

2102998611

2100037683

Cne

SAINT-MACOUX

09/06/20

400,00 €

2102998648

2100037737

Cne

VIVONNE

22/06/20

2 300,00 €

2102998652

2100037744

Cne

YVERSAY

10/06/20

600,00 €

2102998655

Total

DP

Validation

Tiers bénéficiaire

Validation

2020/DCL/BFLCB/092

annexe à l'arrêté
du

22 741,00 €

Arrêté le présent état à la somme de vingt-deux mille sept cent quarante et un euros

N° Centre Financier :
Centre de Coût :

0119-C001-DP86
PRFSG04086

Catégorie de produit :

10.03.01

Domaine Fonctionnel :

0119-08

Activité :

011901010801

Affaire suivie par : MARTINEZ Ève
Bureau des Finances Locales et du Contrôle Budgétaire
Tél : 05 49 55 71 06
Mél : eve.martinez@vienne.gouv.fr
7 place Aristide Briand, CS 30589
86021 POITIERS Cedex
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Préfecture de la Vienne
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